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Association

Contacts
https://www.100000entrepreneurs.com/

100000
Entrepreneurs

Schola
IngeniosaAFDET

Patrice VIGNERES :
prochallenge@wanadoo.fr

https://www.afdet.org/bienvenue-enoccitanie
Bernard VILOTTE :
vilottebn@orange.fr
https://www.bge.asso.fr/

BGE

Thibaut CORDONNIER :
bge@creer.fr

Objectif, spécificité et Valeur
Ajoutée

Cible

Calendrier

Besoin
Finances
corps
enseignants

Initiation à l'esprit d'entreprendre
/entrepreneuriat au féminin.
Intervention d'entrepreneurs, pour
témoignage et partage d'expérience,
en relation avec l'enseignant.
Couverture de l'ensemble de
l'académie par des relais territoriaux.

Collège
Lycées GT et PRO
(seconde à BTS)

Septembre à
Prendre
fin Avril,
contact
format 1h à
2h
Entreprenariat
au féminin:
format
spécifique en
mars

Création d'entreprise sous forme
associative
(produit ou service).
Accompagnement par des membres
de l'association (profil cadres de
l'industrie).

Lycées GT et
Année
PRO/Apprentissage scolaire

Gratuit

Oui

Sensibilisation à l'esprit
d'entreprendre, sur toutes les étapes
du processus.
Outils développés pour le collège et
le lycée, animé par des intervenants
salariés de BGE.

Collège et lycée

Prendre
contact

Oui

Actions allant
de 2h à des
programmes
en plusieurs
étapes sur
l'année
scolaire.

Oui
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https://www.cpmeoccitanie.fr/nosservices/eci-ecole-entreprise/
Julie TRAKI :
jtraki@cpmeoccitabie.fr
CPME

https://www.entreprendre-pourapprendre.fr/
Céline BONNEAU :
c.bonneau@epa-occitanie.fr

EPA
Entreprendre
Pour Apprendre

1er axe : rencontre du monde des
Collège et lycée
TPE/PME avec les jeunes, par
l'intervention de chefs d'entreprise.
BTS
2ème axe : attractivités TPE/PME
vers les étudiants (rencontres,
Collège (4e)
projets tutorés, Serious game sur
reprise d'entreprise)
3ème axe : lutte contre le
décrochage (4e) avec un module
confiance en soi et un module de
découverte de métiers. Préparation à
la recherche de stage. A l’initiative
de la CPME et de la cellule
décrochage scolaire du rectorat

Interventions Gratuit
ponctuelles
ou sur
plusieurs
semaines pour
toucher
toutes les
classes.

Mini-entreprises en 3 parcours
possibles :
-8H (journée) création d'un bien ou
d'un service en rapport avec une
thématique proposée par un
partenaire (associatif ou
économique)
-20 à 30h travail de groupe en mode
résolution de problèmes posé par un
partenaire économique avec
proposition d'un business plan sur un
produit ou un service. Challenge
inter équipes final.
-60h et plus (sur 6 mois environ) :
création d'un projet entrepreneurial
dans sa globalité, participation au
salon régional

Toute l'année

Collégiens/lycée
GT et Pro/seconde
à BTS/IUT

Oui

Novembre à
mars

Prendre
contact

Oui
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https://www.jobirl.com/

JOBIRL

Réseau social d'orientation avec une
plateforme en ligne et des actions
sur le terrain (utilisation réseau,
communication professionnelle,
interventions de professionnels,
cibler les entrepreneurs)

Tous niveaux

Toute l'année

Gratuit

Oui

Création d'entreprise dans un
contexte social et solidaire
(partenaires Mutuelles,
coopératives, associations, syndicats)

Collégiens/lycée
GT et Pro/seconde
à BTS/MFR

Année
scolaire

Gratuit

Oui

Junior Association (création
d'association, comme support de
projet de toute nature)

Collégiens/lycée

Toute l'année

Prendre
contact

Oui

https://www.optionstartup.fr/presentation Découverte de l'innovation et de ses
métiers / Innover au Féminin / Classe
ecoleentreprise@ac-toulouse.fr
malentendants
Modalité : visites et rencontres dans
des lieux d'innovation (comme des
labos, des incubateurs, …)

Collégiens/lycée
(3ième à la
Terminale)

Octobre /
format 2H

Prendre
contact

Oui

http://www.startuplycee.fr/

Collégiens/lycée

Toute l'année

Prendre
contact

Oui

Agnes MONTMERLE:
agnes.montmerle@jobirl.com

https://lesper.fr/
ESPER
Mon ESS à
l'école

midi.pyrenees@lesper.fr

https://ligue31.net/
LIGUE
ENSEIGNEMENT Pierre BUCHERIE :
pbucherie@ligue31.org

OPTION
STARTUP

STARTUP Lycée

Création d'un projet entrepreneurial
en 48H dans un esprit d'innovation

Pierre ALZINGRE :
pierre@visionari.fr
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